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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATION DECENTRALISEE  
Conseil Général de l’Isere/Conseil Régional de Tadl a Azilal -  infrastructures 
A l’occasion d’une mission du Conseil Général de l’Isère  chez son partenaire, la Région Tadla Azilal , 
inauguration d’un réseau d’adduction d’eau dans le village de Megdaz .  
 
Coopération décentralisée 
Promulgation en France de la loi du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique 
de développement et de solidarité internationale qui vise à mieux coordonner l’action des différents 
acteurs autour de ces objectifs de développement et de solidarité, notamment celle des collectivités 
territoriales. Son article 14 précise : "Dans le respect des engagements internationaux de la France, les 
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action 
internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère 
humanitaire" (article 14). Ils peuvent ainsi "conclure des conventions avec des autorités locales 
étrangères".  
 
Communication  
Lancement de la nouvelle lettre de liaison semestrielle du CERCOOP Franche-Comté , intitulée  « Un œil 
sur la coopération et la solidarité internationale en Franche-Comté » : 
www.cercoop.org/IMG/pdf/un_oeil_sur_web_-_numero_1.pdf 
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DISPOSITIF CONJOINT FRANCO-MAROCAIN D ’APPUI A LA COOPERATION DECENTRALISEE  
 
� Signature, en avril 2011, d’un accord portant sur la mise en œuvre d’un dispositif conjoint franco-
marocain d’appui à la coopération décentralisée. 
Ce dispositif, innovant, avec un principe de sélection en continu pour des projets issus d’une démarche 
volontaire de partenariat, piloté conjointement par la Direction Générale des Collectivités Locales du 
ministère marocain de l’Intérieur et le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France à Rabat, sous l’égide de la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales du 
MAE, est cofinancé à hauteur de 1,2 million d’euros pour la partie française et 10 millions de dirhams 
pour la partie marocaine pour une période allant jusqu’en 2014. Il comprend trois volets :  
 

� Le cofinancement de projets de coopération décentralisée franco-marocains 
sélectionnés par un appel à projets ; 

� Une assistance aux collectivités locales marocaines par la mobilisation de l’expertise des 
collectivités territoriales françaises sur des projets spécifiques identifiés via une 
bourse des projets ; 

� Le renforcement des capacités des collectivités locales marocaines en matière de 
coopération décentralisée par des séminaires de capitalisation afin de diffuser plus 
largement les bonnes pratiques.  

 
+ d’info : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-
projets-et-fonds-en/fonds-conjoint-franco-marocain/article/fonds-de-soutien-conjoint-a-la 
 
� Bourse à projets  du Dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la coopération décentralisée. 
De nombreuses demandes d’expertise de la part de collectivités territoriales marocaines à destination de 
collectivités territoriales françaises : 
  
THEMATIQUE PLANIFICATION, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

1.      Commune rurale d'Assrir   
Titre : Renforcement des capacités de la Commune dans le domaine de la valorisation et de la 
commercialisation des produits locaux (figues de Barbarie notamment) 

4.      Commune rurale de Taghjijte  (11 200 hbts) 
Titre : Renforcement des capacités de la Commune pour la mise en œuvre le suivi, et évaluation du PCD  

5.      Commune rurale de Rasamli  (3540 hbts) 
Titre : Renforcement des capacités de planification et de développement local 
 
9 autres projets déposés par 5 collectivités territ oriales marocaines :  
 Région du Souss Massa Drâa :  
Commune urbaine de Tiznit (4 projets)  :  
- Préparation d’une carte des sites archéologiques ; 
- Création d’un service de communication interne ; 
- Elaboration d'un plan de déplacement urbain ; 
- Etablissement  d’une carte de précarité urbaine et périurbaine. 
Commune de Tafraout El Mouloud  : Encouragement à la création de coopératives de l’économie 
solidaire. 
Commune d'Arbaa Ait Ahmed  : Actualisation et activation du plan communal de développement. 
Groupement de collectivités Al Warda  : Valorisation du patrimoine culturel et développement des 
produits de terroirs autour de la fête des roses. 
  
Région Tanger-Tétouan :  
Commune urbaine de Tétouan  :  
- Accompagnement pour la création d’un centre d'hébergement et de réinsertion des femmes victimes de 
violence 
- Création de circuits d’accès pour les personnes à mobilité réduite dans différents axes de la ville de 
Tétouan. 
 
� A VENIR : 15 et 16 octobre 2014 :  organisation par le ministère français des Affaires étrangères et du 
Développement   international et le  ministère marocain de l'Intérieur d’un séminaire d'échange et de 
capitalisation portant sur "la coopération économique décentralisée franco-mar ocaine."  
+ d’info : frederick.bouin@diplomatie.gouv.fr (Ambassade de France au Maroc), anne-
marie.reingold@diplomatie.gouv.fr , gregoire.joyeux@diplomatie.gouv.fr (Ministère des Affaires étrangères et du 
développement international) 
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COOPERATION ECONOMIQUES 
Informations 
Publication du dernier numéro de « L’actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de France 
au Maroc » : http://www.tresor.economie.gouv.fr/9826_actualite-vue-par-le-service-economique-
de-rabat-juilletaout-2014 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Droit 
En partenariat avec la Faculté de Droit de Bordeaux et l’Association Ribat Al Fath pour le 
développement durable, création de la 1ère clinique du Droit, par la Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales de Rabat-Agdal . Ce projet va permettre à des citoyens de condition modeste 
d’obtenir de l’information, et éventuellement de l’assistance pratique, prodiguées par des étudiants 
juristes de niveau master, encadrés par des professeurs et des professionnels. 
 
Solidarité 
Signature par 20 jeunes de la région de Lille , de leur contrat de Service civique international sur le thème 
d’un projet de restauration d’une école primaire à Ait Ourir . Après 2 ans de travail (recherches de 
partenaires, définition d’un statut, sélection des candidats) au sein de structures associatives, ces jeunes 
vont être formés en France (citoyenneté, animation) et au Maroc (artisanat). 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Genre 
Avec le soutien du Département américain du Travail, lancement par la CGEM et Labels et Management 
Systems International de "Wad3éyati" (ma situation), un projet qui a pour objectif l’amélioration des 
conditions d’accès et de maintien des femmes dans le milieu professionnel. D’une durée de 3 ans, il 
propose d’accompagner les entreprises dans la réalisation d'un diagnostic genre de gestion de leurs 
ressources humaines et de leurs pratiques, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’actions 
pour l’égalité de genre. 
  
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Enseignement 
Signature d’une convention de partenariat entre le ministère de l'Education nationale et de la Formation 
professionnelle et le British Council-Maroc portant sur la mise en place d'une section internationale du 
baccalauréat marocain- option anglais. Elle se traduira dès la rentrée scolaire 2014-2015, par l'ouverture 
de 12 classes (à Casablanca, Tanger et Rabat ) de tronc commun, dont 6 de tronc commun scientifique 
et 6 de tronc commun lettres et sciences humaines.  
 
COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Protection civile  
Signature d’un accord entre le ministère de l’Intérieur et la Direction du développement et de la 
Coopération suisse au Maroc, pour la mise en œuvre du projet "Secouristes Volontaires de Proximité", et 
ce, dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de protection civile et de gestion des risques, 
initiée depuis 2007. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Protection de l’enfance 
Signature entre le Maroc et l’Espagne d’un accord de partenariat portant sur la création d'un système 
d'information intégré de protection de l'enfance en situation de vulnérabilité. Grâce à un financement de 
l’AECID de 200 000 €, il prévoit la modernisation de la gestion des services de l'Entraide Nationale à 
travers la mise en place d'un système d'information intégré susceptible de garantir la bonne gouvernance 
et la qualité de gestion des différents programmes de l'Entraide Nationale et de ses moyens 
d'intervention.  
 
Santé 
Signature par l’AECID, le ministère de la Santé et le ministère de l’Economie et des Finances du 
protocole administratif du projet «Averroès : Renforcement de la performance des soins de santé 
primaires». Doté de 700.000 € pour la période 2014-2016, ce projet doit contribuer à la mise en œuvre de 
la stratégie 2012-2016 du ministère de la Santé, à travers le renforcement de soins de santé primaires et 
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la mise en place de la formation «Santé de la Famille et Communautaire» pour les médecins 
généralistes. 
 
Education 
Signature d’un protocole de coopération entre le Maroc et l'Espagne pour la mise à niveau 
environnementale des écoles rurales des zones les plus enclavées de la région de Souss-Massa-Drâa . 
Ce projet intitulé «Réduction des taux d'abandon scolaire des filles dans la région de Souss-Massa-
Drâa», d’un montant de 550 000 € pour 3 ans, prévoit notamment la construction de blocs sanitaires, 
l’installation d’infrastructures en eau potable, la mise en place d’infrastructures de stockage et de 
recyclage des déchets et ordures et la programmation de séances de formation sur la question de 
l’hygiène et de l’environnement au niveau des écoles rurales.  
 
COOPERATION MENA 
Qatar 
Signature entre le ministère de l’Economie et des Finances et le Fonds qatari pour le développement du 
programme exécutif du mémorandum d’entente relatif à la mise en œuvre du don qatari au profit de 
projets de développement au Maroc, pour un montant de 1,25 milliards $. Les principaux secteurs 
bénéficiaires seront la santé, la pêche, l’agriculture et l’enseignement supérieur. Ce don qatari s’inscrit 
dans le cadre du partenariat stratégique entre les pays du Conseil de coopération du Golfe et le Maroc, 
mis en œuvre depuis 2012. 
 
Palestine 
Acheminement par le Maroc vers la Bande de Gaza de 155 tonnes en médicaments, lait en poudre, riz, 
produits d'hygiène, tentes, couvertures et groupes électrogènes.  
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Agriculture 
Signature entre l’UE, le ministère de l’Economie et des Finances et le ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche de la convention de financement relative à la 2nde phase du programme d’appui à la politique 
sectorielle agricole, pour un montant de 670 Mdh. La signature de ce nouveau programme devrait 
permettre de renforcer plusieurs filières de production (olives, dattes, amandes, viande rouge ovine), 
d’intégrer davantage les jeunes et les femmes aux projets du Pilier 2 du Plan Maroc Vert, de développer 
plusieurs produits du terroir et enfin d’augmenter les capacités opérationnelles et de suivi du ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche Maritime. 
 
Union Européenne – Pêche 
Entrée en vigueur de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'UE et le Maroc. 
 
Union Européenne – Marché 
Organisation du séminaire de clôture du projet de jumelage institutionnel dans le domaine de la 
normalisation, l'accréditation, la surveillance du marché et la métrologie mené pendant 18 mois, avec un 
budget octroyé par l’UE de 0,8 M€. 
 
Union Européenne – Développement durable 
Clôture d’un projet de jumelage institutionnel mené depuis 2012, entre l’Agence nationale marocaine pour 
le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, l’Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie (France) et le ministère allemand de l’économie et de l’énergie. Doté d’un 
budget de 1,3 M€ de l’UE, il visait à structurer l’ADEREE et à développer la partie de son activité 
consacrée à l’efficacité énergétique, tout en prévoyant un volet territorial, puisqu’il a permis la création 
d’un Point Info Energie à Chefchaouen . 
   
Union Européenne – Mobilité 
Lancement à Rabat  de l’initiative de Partenariat pour la mobilité UE-Maroc, dotée d'un budget de plus de 
5 M€ attribué par l’UE. Il consiste en un appui technique des politiques marocaines en matière de 
mobilisation des marocains résidant à l'étranger pour le développement, par une coopération renforcée 
entre administrations publiques européennes et marocaines.   
 
Union Européenne – Genre 
Avec un financement de l’UE, lancement de la 2nde phase du projet de l’UpM « Jeunes femmes créatrices 
d’emploi » visant à former et à accompagner des jeunes femmes finissant leurs études universitaires 
pour devenir des femmes d’affaires.  
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Union Européenne – Suivi 
A l’occasion de la visite à Rabat  du Président du Comité économique et social européen, prise de 
décision conjointe avec le CESE, de créer un comité de suivi mixte permanent chargé d’assurer le suivi 
et l’évaluation du partenariat entre le Maroc et l’UE. Les 2 Conseils s’engagent également à coproduire 
des avis sur des thématiques d’intérêt commun. 
 
Union Européenne – Gouvernance 
Publication du dernier numéro de la Lettre d’information de la Délégation de l’UE au Maroc, consacré à la 
gouvernance : http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/documents/ue_nl_tu_2014_fr.pdf 
 
Union Européenne – relations culturelles euro-médit erranéennes 
Publication du rapport triennal de la  Fondation Anna Lindh pour le Dialogue interculturel, cofinancée par 
l'UE. Ce rapport est consacré aux tendances interculturelles et au changement social au sein de l’espace 
euro-méditerranéen : http://www.annalindhfoundation.org/fr/report/anna-lindh-report-2014 
 
Nations-Unies – Développement Humain 
Publication par le PNUD de son Rapport sur le développement humain 2014, intitulé « Pérenniser le 
progrès humain : réduire  les vulnérabilités et renforcer la résilience », qui classe le Maroc 129ème sur 176 
pays en matière d’IDH : http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-fr.pdf 
 
Nations-Unies - Emploi 
A l’occasion de la 2nde édition du Forum international des politiques publiques de l’emploi, initiée par 
l’Organisation internationale du Travail et l’OCDE, annonce de l’organisation par le Maroc de la 3ème 
édition, en 2015. 
 
Nations-Unies – Economie 
Election du Maroc au Bureau Partenariat public-privé de la Commission économique de l'ONU pour 
l'Europe. 
 
Fonds Monétaire International - Financement 
Approbation par le FMI d’une 2nde "Ligne de Précaution de Liquidité" de 5 milliards $ au profit du Maroc, 
pour les 24 mois à venir. 
 
Environnement 
Signature d’un accord entre le Maroc, l’Espagne, le Portugal et la Mauritanie pour la sauvegarde des 
phoques moines sur les côtes atlantiques orientales, et ce, dans le cadre de la Convention de Bonn, qui 
somme les Etats à protéger les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. 
 
COOPERATIONS SUD SUD 
Côte d’Ivoire 
Signature d’un accord de coopération agricole entre le Maroc et la Côte d’Ivoire. 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Economie 
Selon les résultats des comptes régionaux pour l'année 2012, réalisés par le HCP, 4 régions du 
Royaume (Grand Casablanca, Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Marrakec h-Tensift-Al Haouz et Chaouia-
Ouardigha)  créent près de 50% de son PIB : http://www.hcp.ma/Les-Comptes-regionaux-de-l-annee-
2012_a1431.html 
 
Santé  
Inauguration du Centre hospitalier universitaire d’Oujda .  
 
Orientation professionnelle 
Lancement officiel du portail national de l'orientation professionnelle par le ministère de l'Education 
nationale et de la formation professionnelle : http://orientationfp.men.gov.ma/fr/Pages/Home.aspx 
 
Conseil économique, social et environnemental  
Publication du rapport 2013 du CESE : http://www.cese.ma/Pages/Rapports%20annuels/rapport-annuel-
2013.aspx 
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Justice 
Inauguration à Rabat  du siège du Réseau de recherche sur la justice pénale internationale à la Faculté 
de droit Souissi II.  
 

NOUVELLES COOPERATION AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES  MAROCAINES 
 Néant 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
� Nomination d’Omar AZZIMAN président du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation 
et de la recherche scientifique 
� Hamid BENLAFDIL , nommé Directeur général de l'Agence marocaine de développement 
des investissements  
� Nomination de Lahbib NADIR  au poste de secrétaire général du ministère chargé des 
Marocains résidant à l'Etranger et des Affaires de la migration. 
� Election de Assia BENSALAH ALAOUI , ambassadeur Itinérant du Roi Mohammed VI, co-
présidente de l’Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient  
� Reconduction de l’eurodéputé français, Gilles PARGNEAUX , à la présidence du Groupe 
d’amitié Maroc-UE dans le cadre de la nouvelle législature du Parlement européen. 

 

RENDEZ-VOUS 
� 14-17/8/2014 à Tanger  : 10eédition du Festival Twiza sur « L’Afrique aux Africains », par la 
Fondation du Festival Méditerranéen de la Culture Amazighe de Tanger 
� 23-26/9/2014 à Casablanca  : Conférence du Forum CIVITAS  sur « Mobilité urbaine et 
inclusion sociale – Planifier l’accessibilité pour des villes plus durables. 
� 2/10/2014 à Marseille  : Colloque sur « Le dialogue 5+5 : levier au service de la 
reconfiguration des relations euro-méditerranéennes » par la Fondation Méditerranéenne 
d’Etudes Stratégiques 
� 14-17/10/2014 à Rabat  : 2ème Forum ministériel sur la Science, la Technologie et l’Innovation 
en Afrique, par la BAD 
�15-16/10/2014 à El Jadida  : 2ème séminaire de capitalisation du Dispositif conjoint franco-
marocain d’appui à la coopération décentralisée, sur le thème du Développement économique, 
par la DGCL et le ministère français des Affaires étrangères et du Développement International 
� 17-18/10/2014 à Agadir  : Colloque international «Oppositions et Transitions dans le Monde 
Arabe Post 2011» par l’Université d’Agadir et le CJB 
� 3-4/11/2014 à Rabat  : Journées d’étude intitulées "Présence des étrangers, cosmopolitisme 
et changements sociaux au Maroc contemporain" par la Fondation K. Adenauer, le CJB et l’UIR 
� 5-8/11/2014 à Marseille  : 8ème édition de la Semaine Economique de la Méditerranée sur le « 
vecteur de développement économique en Méditerranée » 
� 10-11/11/2014 à Casablanca  : 4ème édition du Forum régional MENA PRME sur "Défis locaux et régionaux pour 
une éducation au management responsable". 
� 11-14/11/2014 à Marrakech  : Symposium international Olea 2014 « Gestion Intégrée et 
Durable de La Filière Oléicole en Zones Méditerranéennes » par la Société Marocaine 
d’Agronomie et d’horticulture  
� 12/11/2014 à Rabat  : 1ers Etats Généraux de la Culture au Maroc  
� 13-15/11/2014 à Rabat  : 4ème Conférence Internationale sur l’Économie Créative en Afrique 
par l’association Racines pour le développement culturel au Maroc et en Afrique. 
� 24-26/11/2013 à Murcie  : 2ème Forum méditerranéen de l’eau  
� 27-28/11/2014 à Marrakech  : Colloque sur «La nouvelle constitution 2011 à l’épreuve de 
l’effectivité des lois et de la performance des politiques publiques» par le Groupe de Recherche 
sur l’Administration et les Politiques Publiques 
� 27-30/11/2014 à Marrakech  : 2ème Forum mondial des Droits de l’Homme  
� 1-5/12/2015 à Johannesburg  : 7ème édition du sommet Africités par CGLUA 
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APPELS A PROJETS / ANNONCES  
� Lancement de l’édition 2014 du prix de l’intégrité de Transparency Maroc, en vue 
d’encourager les initiatives les plus courageuses et les plus créatives en matière de lutte contre 
la corruption. 
Date limite de dépôt des candidatures : 30/9/2014     + d’info : www.transparencymaroc.ma 
 
���� Lancement par le Maroc et le Conseil mondial de l’eau, de la 5ème édition du Grand prix 
mondial Hassan II pour l’eau, qui récompense  l’excellence en matière de 'coopération et de 
solidarité dans les domaines de la gestion et du développement des ressources en eau'. Le 
thème pour l'édition 2015 est : « Innovation pour l'accès à l'eau, l'énergie et l'assainissement 
dans un contexte de changement global, qu'elle soit technologique, institutionnelle ou 
financière. ». Date milite des candidatures : 30/9/2014 
 
� La Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) du ministère 
français des Affaires étrangères et le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) ont lancé un appel à projets triennal 2013-2015. L’appel à projets s’adresse aux 
collectivités territoriales françaises et leurs partenaires étrangers dans le cadre d’un partenariat 
de coopération décentralisée qui utilise le cadre d’articulation ART du PNUD. Le Maroc fait 
partie des 10 pays éligibles.   
Les dossiers de demande de subvention peuvent être déposés tout au long de l'année 2014   
+ d’info : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-
des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-pnud/ 
 
� Lancement par l’Agence pour la Coopération Internationale et le Développement Local en 
Méditerranée d’un nouveau programme d’accompagnement à la création d’entreprises dans 
leur pays d’origine pour les diasporas du Maghreb, le programme ACEDIM Maghreb. Les 
porteurs de projet sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement personnalisé et gratuit, à la 
fois depuis l’Europe et au Maghreb à travers nos partenaires locaux. 
 + d’info : http://www.entreprendre-mediterranee.com/diasporas/diasporas-2013-01-acedim-
maghreb.htm 
 
 

ABREVIATIONS /INDICATIONS  
AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
ACDI : Agence canadienne de développement international 
ADEREE : Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique 
ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
AFD : Agence Française de Développement 
AFEM : Association des Femmes Chefs d’Entreprise au Maroc 
AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale 
AMDI : Agence Marocaine de Développement des Infrastructures  
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
ARF : Association des Régions de France 
ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne  
ARM : Association des Régions Marocaines 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
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CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement (France) 
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (Maroc) 
ISESCO : Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture 
JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
KOICA : Agence coréenne de coopération internationale 
MAE : Ministère des Affaires étrangères (France) 
MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
MAP : Maghreb Arabe Presse (agence de presse officielle du Maroc) 
MCA/MCC : Millenium Challenge Account/Corporation 
MENA : region Middle East North Africa 
MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
OCP : Office Chérifien des Phosphates 
OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc) 
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
ONEP : Office National de l’Eau Potable (Maroc) 
ONEE : Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (fusion de l’ONE et ONEP) 
PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
PNUE : Programme des Nations-Unies pour l’Environnement 
SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
SIAM : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
UE : Union européenne 
UMA : Union du Maghreb Arabe 
UNIFEM : Fonds des Nations-Unies pour la Femme 
UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets 
UPM : Union Pour la Méditerranée 
USAid : Agence Américaine de Développement International 
 
1 dh = 0,088 € / 1 € = 11,259 en mars 2014    
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Le Mot de la Rédaction 
 

� Avertissement : Les propos figurant dans cette publication n’engagent pas la responsabilité de 
la CNCD, ni de l’Ambassade de France à Rabat, ni celle des pouvoirs publics marocains. 
� Abonnement/Désabonnement :  
Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et 
collectivité. Pour recevoir directement « Taâwoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», 
envoyez vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com 
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� Taâwoun est votre Publication : N'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions et toutes les 
informations et annonces que vous souhaitez y voir paraître. Contact : marocoop@gmail.com 
� Marocoop Conseil, agence de conseil en Coopération décentralisée basée au Maroc, est à votre 
disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches de développement de 
coopérations avec des collectivités marocaines : recherche de partenaire, ingénierie de projets, 
recherche de cofinancements, évaluation, formation. 
 
Elodie MARTELLIERE SADOUK - Marocoop Conseil 

BP 4394 – Rabat Tour Hassan – 10020 RABAT         tél : 00 212 (0)663 31 40 02  


